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1- LES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES
Le Code de l’Environnement (Ordonnance n° 2000-914, 18 septembre 2000) regroupe, dans
sa partie législative, les principales lois intervenues dans le domaine de l’environnement. Les
décrets sont regroupés dans la partie réglementaire.
La présente étude, relative à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) à
Paimpol a été élaborée conformément aux textes suivants :
- Code de l’Environnement partie législative :
Livre premier – Dispositions communes - Titre II - Information et participation des
citoyens – Articles L 122-1 à 122-3 (Texte d’origine : Loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature) ;
Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre VII
Prévention des nuisances acoustiques et visuelles – Articles L 571-1 à 571-17 (Texte
d’origine : Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit) ;
Livre II – Milieux physiques – Titre 1er Eaux et milieux aquatiques.
Livre II – Milieux physiques - Titre II – Air et atmosphère – Articles L 220-1 à 2282.
- Code de l’Environnement partie réglementaire :
Livre premier – Dispositions communes - Titre II - Information et participation des
citoyens - Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement.
Livre II - Milieux physiques – Titre 1er – Eaux et milieux aquatiques – Section 3 :
zones soumises à des contraintes environnementales.
- Arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7.1 et R.
211-108 du code de l’environnement.

2- L’ETUDE D’IMPACT
Elle constitue un des éléments du dossier de création de la Z.A.C qui contient selon l’article R
311-2 du code de l’Urbanisme :
Un rapport de présentation ;
Un plan de situation ;
Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement et qui comprend
les points suivants :
- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
- Une analyse des “effets directs et indirects temporaires et permanents du projet sur
l’environnement” ;
- Les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet
présenté a été retenu ;
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-

-

-

Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et si possible
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé,
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées
pour établir cette évaluation ;
Un résumé non technique.
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1- PRESENTATION, LE PROJET

2- ETAT INITIAL

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

Le substrat du secteur est constitué par la formation briovérienne sédimentaire de La RocheDerrien et du Minard : grès et pélites. Cette formation ne présente pas de réserves aquifères
importantes.
Les sols sont représentés par trois séries allant du brunisol sain et mince au néoluvisol épais
avec la répartition suivante :
Série de sol
1 : Brunisol sain et mince
2 : brunisol ou néoluvisol de
profondeur moyenne
3 : néoluvisol profond
Total

Surface en ha
10.5
3
4
17.5

Aucun de ces sols ne figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du
1er octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Le secteur comprend en majorité des parcelles cultivées et des parcelles plus ou moins
envahies par la friche et ne présente pas d’originalité d’un point de vue botanique. L’absence
de haie conséquente ne favorise pas non plus la présence d’une avifaune importante ; les
principales espèces observées (ou entendues) sont courantes.
Le site se trouve à 300 mètres à l’ouest de la limite de la Zone de Protection Spéciale (Natura
2000 – Directive européenne dite «Oiseaux ») Trégor-Goëlo. Il en est séparé par des secteurs
déjà urbanisés.
Le secteur étudié surplombe la ville et occupe un sommet de butte qui culmine à 41 mètres et
deux versants relativement dissymétriques l’un tourné vers l’ouest, l’autre vers le nord-est et
la mer. A l’ouest du chemin de Malabry, l’altitude est globalement comprise entre 20 et 41
mètres. La pente est bien marquée et on observe localement des véritables abrupts.
La zone d’étude peut être schématiquement divisée en quatre sous bassins versants
d’importance inégale. A l’ouest, la plus grande partie de la zone appartient au bassin versant
du Quinic mais deux secteurs y sont distingués compte tenu de l’évacuation des eaux
pluviales qui se fait vers le nord-ouest pour le secteur nord et vers l’ouest pour le secteur sud.
A l’est, la majorité des terrains versent vers la baie de Poulafret, seul un petit secteur verse
plus directement vers l’anse de Beauport.
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Le PLU, approuvé par délibération du 21 janvier 2008 classe les terrains en zones 1 AU et 2
AU. L’ensemble du secteur appartient aux espaces proches du rivage.
Les zones 1 AU sont ouvertes à l’urbanisation tandis que l’ouverture à l’urbanisation des
zones 2 AU est subordonnée à une modification du PLU ou à la création d’une zone
d’aménagement concertée.
Compte tenu qu’il n’y a pas site archéologique sur le secteur de Malabry, le Préfet de Région
ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés
sauf si un élément nouveau de localisation d’un site ou indice de site archéologique devait être
ultérieurement porté à la connaissance du Conservateur Régional de l’Archéologie.

3- EFFETS
DU
PROJET
COMPENSATOIRES

ET

MESURES

Le projet a été retenu pour les raisons suivantes :
Il correspond à un programme mixte composé de logements et d’équipements sanitaires
et sociaux complétés par des activités tertiaires et de l’hôtellerie. Une partie du parc de
logements sera adaptée à tous les handicaps.
Le chemin de Kerpuns et l’allée Branou prennent le statut de voies douces
(piétons/cycles) au sein d’un maillage complet de liaisons douces accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
Une importante coulée verte nord-sud est créée pour s’ouvrir en liaison douce avec le
centre commercial. Elle est complétée par de petits parcs de verdure et un jardin à thème,
La desserte principale est assurée par une voie primaire nord-sud dont le tracé s’appuie
sur la topographie pour limiter les déblais et permettre son parcours par les personnes à
mobilité réduite. Cette voie est complétée par une liaison secondaire est-ouest et un
maillage de voies tertiaires permettant de desservir l’ensemble du site,
Les eaux pluviales feront l’objet d’un traitement alternatif par création de noues et
zones d’expansion structurant le nouveau quartier dans sa topographie (transport des eaux
dans les zones en pente, stockage dans les replats).

3-1-1 Les eaux pluviales
Le site est actuellement majoritairement occupé par des friches ou des terres agricoles, la mise
en place du projet conduira à une imperméabilisation du sol sur une partie de la surface
(constructions, voiries …). L’augmentation de l’imperméabilisation du sol aura un effet sur
l’hydrologie ; au moment des épisodes pluvieux, le régime hydrique des exutoires qui
recevront les eaux pluviales pourrait être modifié par rapport à la situation antérieure.
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Les principales mesures prévues pour compenser ce risque sont les suivantes :
Limitation du taux global d’imperméabilisation (espaces verts, jardins, parkings en
matériau imperméable) ;
Récupération et utilisation des eaux pluviales en particulier pour l’arrosage ;
Gestion alternative des eaux pluviales par mise en place de noues et de zones d’expansion.
En application du Code de l’Environnement (articles L 221-1 et suivants), une étude
spécifique sera menée pour mesurer l’incidence potentielle de l’opération sur l’hydrologie du
site et la qualité des eaux et présenter le détail des mesures prises.
3-1-2 Eaux usées et qualité des eaux rejetées
Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif qui sera raccordé sur l’existant, et
orientées vers la station d’épuration de la ville dimensionnée pour 22 000 équivalentshabitants.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la qualité des eaux rejetées avec un plan de
gestion différenciée des espaces verts

L’essentiel du territoire est composé de parcelles agricoles et de friches avec quelques haies
d’intérêt et des haies résiduelles. Aucune espèce spécifique n’a été recensée. Les principales
mesures prises pour limiter l’impact de la ZAC sur la biodiversité locale sont :
La conservation des haies d’intérêt ;
La mise en place d’une grande coulée verte nord-sud à l’ouest du chemin de
Malabry et d’une coulée verte plus courte à l’est du chemin de Malabry ;
La réalisation d’un jardin à thème, d’un square central et de plusieurs petits espaces
verts ;
Le maintien ou la création de cordons boisés au nord-ouest.
Pas d’utilisation d’espèce invasive dans les espaces publics.

Les principales mesures prévues pour favoriser l’intégration du nouveau quartier à son
environnement paysager sont :
L’organisation du bâti en sous-secteurs dont chacun bénéficiera d’une identité propre
liée à son positionnement topographique,
L’implantation de l’habitat individuel en prolongement de l’existant, assurant une
continuité avec celui-ci et permettant de maintenir la vue sur la baie de Poulafret,
La localisation des activités et services en tampon entre la zone commerciale à
l’ouest et les zones réservées à l’habitat,
L’aménagement des espaces publics à forte dominante végétale, au sein d’une trame
verte
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Il n’est pas prévu sur la ZAC, d’activités industrielles générant des pollutions spécifiques de
l’air1.
Les principales mesures prévues pour protéger la qualité de l’air et limiter l’impact sur le
climat sont les suivantes :
Limiter l’usage de la voiture :
- par la mise en place d’un important réseau de liaisons douces irriguant la ZAC et
permettant de rejoindre les équipements périphériques ;
- par le déplacement en transport en commun pour les personnes hébergées au SAVS ;
- en favorisant le co-voiturage.
- en menant une réflexion plus générale avec la communauté de communes PaimpolGoëlo sur la mise en place de parkings périphériques reliés au centre ville et aux
différents équipements par des navettes de transport en commun.
- en favorisant le co-voiturage.
Promotion d’un habitat à faible consommation d’énergie et s’appuyant sur les
énergies renouvelables.
Modulation de l’éclairage public en fonction du statut des voies et des espaces et
choix de matériels économes en énergie.

Les mesures de bruit montrent que les bruits ont principalement pour origine la circulation
automobile.
Les nuisances sonores supplémentaires les plus significatives proviendront donc de
l’augmentation de la circulation automobile engendrée par l’arrivée de nouveaux habitants
Toutes les mesures prévues pour limiter la circulation automobile sont également efficaces
pour limiter les nuisances sonores. Ces mesures sont principalement :
Un important réseau de liaisons douces ;
Une voie nord-sud dessinée de façon à éviter qu’elle ne devienne une voie de transit.
Les habitants devront également respecter la réglementation en matière d’utilisation de
matériel bruyant tel que tondeuses à gazon, débroussailleuses.
Pour limiter les nuisances sonores durant le chantier les interventions auront lieu uniquement
dans la journée (7h-20h). Les engins et appareils utilisés respecteront la réglementation en
vigueur.

1

Le projet de chaufferie au bois (green pôle énergie) devra, en fonction de sa puissance, faire l’objet d’une étude
spécifique.
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Pour prévenir les risques d’accidents tant dans la ZAC que dans l’environnement
immédiat, divers éléments seront mis en place :
– Aménagement sécurisé des carrefours ;
– Création de voies douces spécifiques aux déplacements piétons et cycles ;
– Création d’un large trottoir le long du Chemin de Malabry et de la rue Baptiste Jacob ;
Incendie : la défense incendie sera réalisée à partir de poteaux à créer sur la ZAC.

4- AUTEURS DE L’ETUDE
Etude d’impact
Laurent et Yolande LE CALVEZ
GEOMATIC SYSTEMES
12, rue Kerautret-Botmel
35000 RENNES

Notice de présentation du projet et plans d’aménagement

Diagnostic Réseaux

Agence DUPEUX-PHILOUZE
Architecte Urbaniste
16, rue du Pré Perché
35000 RENNES

IOSIS
VRD
6, cours Raphaël Binet
35000 Rennes

L’Atelier POLLEN
Paysage
8, rue de la Mare
35330 Saint-Coulomb

Crédit photographique : Géomatic Systèmes
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1- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE

1-1-1 Contexte géographique

Paimpol, ville côtière de 7788 habitants (Source INSEE), s’étend sur 2361 hectares et se
trouve respectivement à environ 50 Km de Saint-Brieuc et à peu près à égale distance de
Guingamp et Lannion (un peu moins de 35 Km). Sa situation littorale lui confère une forte
attractivité touristique (Paimpol a rejoint en 2008 le réseau des plus beaux détours de France
qui regroupe 93 villes de caractère) mais elle constitue aussi un pôle d’emploi au sein de la
communauté de communes Paimpol Goëlo dont elle est la ville centre.
Le site voué à l’aménagement de la ZAC, d’une superficie d’environ 20 hectares est situé à
l’entrée sud de Paimpol, à l’est de la zone commerciale qui longe la rue Raymond Pellier. Il
intègre la rue Baptiste Jacob, l’allée de Branou et le chemin de Malabry et est traversé par le
chemin de Kerpuns, bitumé mais fermé à la circulation. Il est limité au nord par le centre
hospitalier et à l’ouest par la zone commerciale. Au sud et à l’est il vient s’adosser à des
quartiers d’habitat individuel.
Le secteur comprend des parcelles cultivées, des parcelles plus ou moins envahies par la
friche, une habitation et son jardin implantée sur les parcelles ZL 193 et 58 à l’est du chemin
de Malabry et 1 habitation située au carrefour entre le chemin de Malabry et la rue du
Commandant le Conniat.
Une partie de la parcelle ZL 366 qui est occupée par la Maison d’Accueil Spécialisé
l’Archipel de l’ADAPEI 22 et un bassin de rétention des eaux pluviales est exclue du
périmètre.

12

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

13

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

1-1-2 Documents d’urbanisme
1-1-2-1

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) vise à assurer la cohérence des politiques
territoriales sur un espace donné. Il a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) de décembre 2000 (articles L 122-1 à L 122-19 et R 122-1 à R 122-14 du code de
l’urbanisme). C’est un document juridique, élaboré en partenariat avec les acteurs publics et
privés du Pays (Conseils Régional et Général, Chambre de commerce, associations
d’habitants…).
Le syndicat mixte du SCoT Goëlo-Trégor regroupe les communautés de communes PaimpolGoëlo, des Trois Rivières, de la presqu’île de Lézardrieux et l’île de Bréhat.
Le SCoT est en cours d’élaboration.

1-1-2-2

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le Programme Local de l’Habitat est l’élément central du dispositif « habitat » des
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il fixe des objectifs et
décide des actions visant à répondre aux besoins de logements et de renouvellement
urbain. Il est établi pour une période de six ans. Le PLH concerne tous les types
d'habitat, mais vise en particulier à répondre à l'objectif de mixité sociale en favorisant
une répartition équilibrée des logements sociaux sur tout le territoire de l’EPCI.
Le PLH est donc de la compétence de la communauté de communes Paimpol-Goëlo. Le
conseil communautaire du 27 janvier 2009 a décidé d’engager la procédure d’élaboration
d’un PLH sur son territoire et d’autoriser le Président à conduire la procédure d’élaboration.
1-1-2-3

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune

Le PLU, approuvé par délibération du 21 janvier 2008 classe les terrains en zones 1 AU et 2
AU. Les espaces réservés 2 (élargissement du chemin de Malabry entre l’hôpital et le
carrefour avec la rue Baptiste Jacob) et 3 (aménagement du carrefour entre la rue Baptiste
Jacob et le chemin de Malabry) sont inclus dans le périmètre.
L’ensemble du secteur appartient aux espaces proches du rivage.
Zones à urbaniser : AU
o Zones 1 AU : zones naturelles où est prévue à court terme l’extension de
l’agglomération sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la
réalisation des équipements publics et privés correspondants. Le soussecteur 1 AU (8-1) correspond au secteur de Malabry tel qu’il figure au
cahier des orientations d’aménagement.
o Zones 2 AU : zones naturelles non équipées réservées à l’urbanisation future
à moyen et long terme. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à
une modification du PLU ou à la création d’une zone d’aménagement
concertée.
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1-1-3 Servitudes diverses
o Site inscrit : la partie de la zone d’étude située à l’est du chemin de Malabry se
trouve dans le site inscrit du littoral entre Penvénan et Plouha (arrêté du 25 février
1974).
o Site archéologique : le Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) ne recense aucun site archéologique sur le site. Le Préfet de Région
ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux
envisagés sauf si un élément nouveau de localisation d’un site ou indice de site
archéologique devait être ultérieurement porté à la connaissance du Conservateur
Régional de l’Archéologie .
o PT 2 (105 mètres NGF) : Une servitude de protections contre les obstacles, relative
à liaison hertzienne Paimpol-Bréhat traverse la zone d’étude selon une orientation nordest – sud-ouest.
1-1-4 Risque naturel et technologique
Selon le Dossier Départemental sur le Risque Majeur (DDRM) des Côtes d’Armor, les
principaux risques qui affectent la ville de Paimpol sont :
o les risques inondation et submersion marine ; compte tenu de sa position
topographique, le périmètre d’étude n’est pas soumis à ce risque.
o Le risque tempête présent sur l’ensemble du département.
Ni le risque industriel ni le risque transport de matières dangereuses (TMD) ne sont recensés
sur Paimpol.
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1-2-1 Le climat
Les données sont celles des stations météorologiques de Lanleff pour la pluviométrie et la
température et Bréhat pour l’évapotranspiration potentielle (ETP).
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La pluviométrie est moyennement élevée et répartie sur toute l’année avec cependant un
minimum bien marqué de juin à août. On note que la hauteur pluviométrique du mois d’avril
est nettement supérieure à celle du mois de mars et légèrement supérieure à celle de février.
Le mois le plus humide est décembre.
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Le caractère maritime de Paimpol se marque nettement sur les températures ; températures
minimales moyennes supérieures à zéro, températures maximales moyennes peu élevées,
gelées peu nombreuses.
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Le diagramme Pluviométrie - Evapotranspiration Potentielle (ETP) met en évidence une
période de déficit hydrique plutôt courte puisqu’elle ne couvre que mai à août, le mois de
septembre étant quasiment à l’équilibre. Ce déficit est peu élevé (160 mm). L'excédent
hydrique cumulé d'octobre à avril est de 335 mm.
1-2-2 Qualité de l’air
L’association Air Breizh, agréée par le Ministère de l’environnement surveille la qualité de
l’air en Bretagne. Dans les Côtes d’Armor une seule station est installée, il s’agit de la station
urbaine de l’école Balzac de Saint-Brieuc.
Le bilan de l’année 2008 fait apparaître les résultats suivants :
le dioxyde de soufre : les concentrations mesurées sont faibles ; comme les années
précédentes, aucune valeur de référence n’a été dépassée en 2008.
le dioxyde d’azote : la valeur limite fixée à 44 µg/m3 et le seuil de recommandation et
d’information établi à 200 µg/m3 n’ont jamais été atteint.
les particules PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 µm : le seuil d’information fixé à
80 µg/m3 a été atteint 1 jour (contre 3 jours en 2007).
le monoxyde de carbone : Les concentrations moyennes maximales glissantes observées sur
8 h sont restées inférieures à la valeur limite définie dans le décret n° 98-360 (10 000 g/m3
sur 8 h). Les concentrations moyennes annuelles et les maxima 8 h glissant sont en baisse
régulière depuis 1998. Cette réduction est la conséquence du progrès technique et de la
réglementation de plus en plus sévère concernant les transports.
l’ozone : La procédure de recommandation et d’information n’a pas été déclenchée en
2008. Les conditions météorologiques observées en 2008, proches de celles de 2007 (douceur
en début d’année et fraîcheur estivale, précipitations légèrement supérieures aux normales)
sont peu favorables à la formation d’ozone.
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1-2-3 Géologie et sismicité :
Le substrat du secteur est
constitué par la formation
briovérienne sédimentaire de La
Roche-Derrien et du Minard
(bR) : grès et pélites. Il s'agit
d'une formation sédimentaire
détritique
constituée
d'une
alternance
centimétrique
à
métrique de grès (wackes) en
bancs durs massifs, gris-beige,
et de pélites (siltites) en lits
sombres se délitant aisément.
Cette formation présente une
stratification le plus souvent
très pentue à verticale.
Cette formation est en partie recouverte par des dépôts éoliens (Œy) de type lœss de
couverture d’âge Weichsélien (dernière glaciation). Ce lœss est une roche meuble, douce
au toucher, finement pulvérulente quand elle est sèche et non altérée, de teinte jaune
pâle à brune suivant son état (source : carte géologique au 1/50 000 de Pontrieux).
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Selon l’annexe à l’article R 563-4 du code de l’environnement (Livre V – Titre VI- Chapitre
III – Section 1 : Prévention du risque sismique) les départements bretons appartiennent à la
zone de sismicité 0 : « sismicité négligeable mais non nulle ».
1-2-4 Topographie
Le secteur étudié surplombe la ville et occupe un sommet de butte qui culmine à 41 mètres et
deux versants relativement dissymétriques l’un tourné vers l’ouest, l’autre vers le nord-est et
la mer. A l’ouest du chemin de Malabry, l’altitude est globalement comprise entre 20 et 41
mètres. La pente est bien marquée et on observe localement des véritables abrupts.
Les talus qui subsistent sont généralement ennoyés à l’amont en raison de l’érosion des sols
due à la pente ce qui peut conduire à une différence de niveau de 1 m à 1.50 mètres entre les
parcelles séparées par ces talus. La photo ci-dessous illustre ce phénomène, le colza à l’amont
du talus est nettement au-dessus du labour à l’aval du talus.

A l’est du chemin, la pente est moins importante, plus régulière et il n’y a pas d’abrupt.
L’altitude est comprise entre 35 et 41 mètres.
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1-2-5 Pédologie : les sols
Ils ont été cartographiés à l’aide d’une quinzaine de sondages réalisés à la tarière à main de
120 cm le 9 avril 2009.
Les sols sont caractérisés, décrits et dénommés en référence directe aux Grands Ensembles de
Référence (GER) du Référentiel Pédologique. Cette dénomination permet de vérifier si les
sols appartiennent ou non à la liste des types de sols des zones humides telle qu’elle
figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
a)

Série 1: brunisol sain et mince

C’est la série la plus représentée sur le site d’étude.
0 à 35 cm : horizon labouré LA : brun à brun noir, bonne
teneur en matière organique. Pas de taches. Texture limon
moyen sableux. 30 à 40 % de cailloux de schistes plus ou
moins gréseux. Horizon sain.
> 35 cm : horizon R : Schistes plus ou moins gréseux en
place.
b)

Série 2: brunisol ou néoluvisol de profondeur moyenne

Ces sols occupent une position intermédiaire entre les séries 1 et 3. Il s’agit de brunisol avec
un horizon organique souvent épais dû au phénomène de colluvionnement ou de néolovisol.
0 à 50 cm : horizon organique A : brun Pas de taches.
Texture limon moyen sableux. 30 % de cailloux de schistes
plus ou moins gréseux. Horizon sain.
> 50 cm : Schistes plus ou moins gréseux en place ou
cailloux de schistes plus ou moins gréseux.

0 à 40 cm : horizon labouré LA : brun, faible teneur en
matière organique. Pas de taches. Texture limon moyen.
Horizon sain
40 à 60 cm : horizon E : brun jaunâtre clair, pas de
matière organique. Pas de taches. Texture limon moyen.
Horizon sain.
60 à 80 cm : horizon BT d’accumulation d’argile, brun
jaunâtre à brun vif, pas de matière organique. Texture
limon argileux. Horizon sain.
> 80 cm : schistes plus ou moins gréseux
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c)

Série 3 : néoluvisol profond
0 à 50 cm : horizon labouré LA : brun, faible teneur en
matière organique. Pas de taches. Texture limon moyen.
Horizon sain
50 à 80 cm : horizon E : brun jaunâtre clair, pas de
matière organique. Pas de taches. Texture limon moyen.
Horizon sain.
De 80 à plus de 100 cm : horizon BT d’accumulation
d’argile, brun jaunâtre à brun vif, pas de matière
organique. Texture limon argileux. Horizon sain ou
légèrement hydromorphe.

Les variantes portent sur la présence localement d’une hydromorphie de faible intensité audelà de 80 cm de profondeur
Tous les sols observés sont sains ou faiblement hydromorphes, ils ne figurent par conséquent
pas à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009)
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Par ailleurs leur
faible épaisseur sur une grande partie du site les rend peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.
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1-2-6 Occupation actuelle du sol
Les données du tableau ci-dessous correspondent au relevé effectué en avril 2009.
Parcelle
ZL 366

Occupation du sol
Culture

Friche

Maison d’accueil spécialisé
(exclue du périmètre)

ZL 151

Herbe et culture
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Parcelle
ZL 151

Occupation du sol
Prairie évoluant vers la friche
(présence de ruches)

ZL 29, 30, Culture
31, 32

ZI 36

Prairie évoluant vers la friche

ZL 57, 60, Culture
61
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Parcelle
ZL 193

Occupation du sol
Habitation

ZL 58

Jardin

ZL 54, 55, Prairie évoluant vers la friche
59

ZL 56

Friche

Une grande partie du secteur est encore occupée par des terres cultivées comme le montre la
carte de la page suivante.
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1-2-7 Hydrographie
Aucun ruisseau ne traverse la zone d’étude qui peut être schématiquement divisée en quatre
sous bassins versants d’importance inégale comme le montre la carte ci-après. A l’ouest, la
plus grande partie de la zone appartient au bassin versant du Quinic mais deux secteurs y sont
distingués compte tenu de l’évacuation des eaux pluviales qui se fait vers le nord-ouest pour le
secteur nord et vers l’ouest pour le secteur sud.
A l’est, la majorité des terrains versent vers la baie de Poulafret, seul un petit secteur verse
plus directement vers l’anse de Beauport.
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1-2-8 Eaux souterraines
« Dans le socle, l'eau souterraine est présente uniquement dans des aquifères fracturés
et fissurés. Au cours des temps géologiques, les roches indurées du socle breton ont
subi de nombreuses contraintes générant tout un faisceau de fractures
multidimensionnelles et directionnelles. Ce sont ces fractures plus ou moins ouvertes et
étendues, relayées par tout un réseau de fissures et le plus souvent accompagnées de niveaux
altérés, qui constituent le réservoir type des aquifères armoricains de socle » (Notice de
la carte géologique de Pontrieux).
200 forages sont répertoriés sur le territoire de la carte géologique de Pontrieux et les résultats
sont connus pour 105 d’entre eux. Ces résultats montrent que pour les forages réalisés dans les
roches détritiques du Briovérien (roches qui constituent le substrat de la zone d’étude) les
débits sont en moyenne inférieurs à ceux des forages réalisés dans les autres roches. Pour
permettre l’exploitation de l’eau souterraine de ces roches la fracturation doit être
suffisamment importante et ne pas être le siège de développement intense d’altérites
argileuses colmatant ces fractures ce qui est souvent observé pour les formations
briovériennes et qui explique qu’elles ne présentent pas de réserves aquifères importantes.
1-2-9 Paysage
Le secteur est une enclave au sein de zones urbanisées. Il est inclus dans la zone « proche du
rivage » définie au Plan Local d’Urbanisme et occupe une butte qui surplombe la ville.
Depuis le site trois types de paysage éloigné sont perçus :
Un paysage agricole à l’ouest, au-delà de la zone commerciale,
Le paysage urbain au Nord,
Le paysage maritime à l’Est avec la baie de Poulafret et l’anse de Paimpol.
Le paysage proche est constitué par le centre hospitalier au nord, la zone commerciale à
l’ouest, des quartiers d’habitat individuel au sud et à l’est ; ces derniers séparent le site de la
bordure maritime.
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1-2-10 Flore et faune
Le site lui-même ne présente pas d’originalité d’un point de vue botanique ; il s’agit d’un
secteur dont l’occupation est principalement à dominante agricole (colza et céréales en avril
2009) et de friches.
Il se trouve à 300 mètres à l’ouest de la limite de la Zone de Protection Spéciale (Natura 2000
– Directive européenne dite «Oiseaux ») Trégor-Goëlo. Cette zone est constituée à 97 % de
surface marine. Il s’agit d’une zone d'hivernage et/ou de reproduction pour de nombreux
oiseaux dont on trouvera la liste en annexe.
La Zone Naturelle d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 de
la Pointe de Guilben, incluse dans la ZPS se trouve à 1 Km au nord-ouest du site. Elle se
caractérise par une végétation très thermophile et la présence d'Inula crithmoides (Inule fauxcrithum).
La ZNIEFF de la Côte boisée de Sainte Barbe, également incluse dans la ZPS est à 1.8 Km au
sud-est du site. Il s’agit d’un boisement littoral comprenant un cortège de plantes peu
communes en bordure littorale.
Toutes les espèces recensées dans ces ZNIEFF figurent sur la fiche en annexe (Source :
CARMEN – Patrimoine Naturel de Bretagne).
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Les principales espèces d’arbres et d’arbustes qui constituent les quelques haies qui subsistent
sur le site sont le chêne pédonculé (arbres plutôt petits dans l’ensemble), le prunellier (très
abondant), l’aubépine et le sureau. Un cyprès isolé a été observé dans une haie résiduelle sur
talus au sud-ouest du site. L’ensemble est très morcelé et ne constitue pas une trame bocagère
de qualité.
Des arbres sont plantés en alignement le long de la rue Baptiste Jacob, de la voie d’accès au
magasin M. Bricolage (sud-ouest du site) et de l’allée Branou.
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Les graminées occupent les surfaces les plus importantes des friches, talus et bordures de
chemin. Les principales autres plantes observées sont :
Ajonc
Ronce commune
Chèvrefeuille
Petite oseille
Gaillet gratteron
Pensée sauvage
Primevère acaule
Herbe de la pampa
Nombril de Vénus

Genêt à balai
Ortie
Lierre
Oseille des prés
Lamier pourpre
Mouron bleu
Myosotis des champs
Vesce
Pervenche

Cirse des champs
Fougère aigle
Petits saules
Pissenlit
Stellaire holostée
Géranium herbe à Robert
Jacinthe des bois
Gouet tacheté

Vue d’ensemble d’un secteur en friche : cirses des
champs (secs) et ajoncs en arrière plan

Autre secteur en friche : petits saules, cirses des
champs, herbe de la pampa

Haie de petits chênes sur abrupt surplombant la
zone commerciale

Haie de chênes et prunelliers
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Cyprès isolé sur talus

La partie amont de l’allée Branou

Prunellier en fleur

Pervenche

Ajoncs

Stellaire
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L’absence de haie conséquente ne favorise pas la présence d’une avifaune importante ; les
principales espèces observées (ou entendues) sont :
Goéland argenté
Corneille noire
Rouge gorge

Pie
Mésange charbonnière
Hirondelle

Merle noir
Moineau domestique
Pigeon ramier

Les talus et les parcelles occupées par de la friche sont également susceptibles d’accueillir
certains mammifères tels que :
Lapins de garenne
Lièvre
Mustélidés (fouines, putois…)
Hérissons
Micromammifères : mulots, rats, musaraignes, taupes, campagnols …
Aucun de ces animaux n’a été vu lors de la prospection de terrain.
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1-3-1 La voirie et les liaisons
1-3-1-1

Voiries et circulation automobile

Le site est relié au centre ville principalement par la rue Raymond Pellier qui constitue
l’entrée sud de la ville ; le chemin de Malabry qui traverse le site le relie également au centre
ville via la rue du Commandant le Conniat puis celle du commandant Charcot.
Au sud, la rue Baptiste Jacob est un axe majeur qui dessert d’une part les quartiers est de la
ville et d’autre part l’hôpital et la Maison d’Accueil Spécialisé l’Archipel par le chemin de
Malabry dont l’élargissement et l’aménagement du carrefour avec la rue Baptiste Jacob sont
prévus.
Au nord, l’allée Branou qui relie la rue Raymond Pellier au site, se prolonge par une section
qui n’est pas ouverte à la circulation automobile vers le chemin de Malabry. Le chemin de
Kerpuns, bien que bitumé, n’est pas non plus ouvert à la circulation.
Les comptages effectués sur 7 jours en juillet 2007 par la Direction Départementale de
l’Equipement sur les voies proches de la ZAC ont donné les résultats suivants :
-

Chemin de Malabry, section comprise entre la rue du Commandant Le Conniat
et l’hôpital : de la rue du Commandant Le Conniat vers la rue Baptiste Jacob
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-

-

490 voitures et 11 poids lourds en moyenne par jour ; en sens inverse 412
voitures et 8 poids lourds en moyenne par jour ;
Chemin de Malabry, section comprise entre la rue Baptiste Jacob et l’hôpital :
de la rue du Commandant Le Conniat vers la rue Baptiste Jacob 584 voitures et
10 poids lourds en moyenne par jour ; en sens inverse 535 voitures et 6 poids
lourds en moyenne par jour ;
Allée Branou : de la rue Raymond Pellier vers la rue des Terres Neuvas 3152
véhicules/jour en moyenne ; en sens inverse 3135 véhicules/jour.

Les comptages complémentaires, effectués sur la rue Baptiste Jacob du 16 au 22 juillet 2009
donnent les résultats suivants :
- Section 1 : du giratoire vers Kérity 2546 voitures et 71 poids lourds par jour en
moyenne ; en sens inverse 2564 voitures et 75 poids lourds ;
- Section 2 : du giratoire vers Kérity 2525 voitures et 92 poids lourds par jour en
moyenne ; en sens inverse 2617 voitures et 82 poids lourds ;
Ces comptages montrent le caractère relativement confidentiel du chemin de Malabry et
l’importance de la rue Baptiste Jacob dans les liaisons interquartiers puisqu’on y comptabilise
plus de 5000 véhicules par jour.
1-3-1-2

Circulations piétonnes et cyclables

Le secteur n’est actuellement pas favorable aux circulations piétonnes et cyclables. La rue
Baptiste Jacob et le chemin de Malabry sont dépourvus de trottoir et de piste cyclable. La rue
Raymond Pellier, l’allée Branou et la rue du Commandant le Conniat sont bordées de trottoir
mais n’ont pas non plus de piste cyclable. Par contre au sein même de la future ZAC, le
Chemin de Kerpuns et la partie est de l’allée Branou constituent des liaisons douces qu’il
convient de préserver.
1-3-1-3 Le stationnement
Le site ne comporte pas de places de stationnement hors mis celles incluses dans le périmètre
de la Maison d’Accueil Spécialisé l’Archipel. Par ailleurs, quelques places existent en rive du
chemin de Malabry à hauteur des habitations qui bordent le site au nord-est. Un délaissé situé
à l’extrémité est de l’allée de Branou est utilisé comme parking bien qu’il ne soit pas prévu
pour cet usage.
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1-3-1-4

Les transports en commun

Paimpol est reliée à Guingamp par une ligne de TER, à Saint-Brieuc et à Lannion
respectivement par les lignes 9 et 7 du réseau Tibus.

1-3-1-5

Bruit ambiant

Quatre mesures de bruit ont été effectuées le 23 juin 2009.
Les résultats sont exprimés en dB(A), ils correspondent au Leq : niveau de pression
acoustique d'un bruit stable qui donnerait la même énergie acoustique qu'un bruit à caractère
fluctuant, pendant un temps donné. Leq est la contraction de l'expression anglaise "Level
equivalent" qui signifie niveau équivalent. Ce critère est communément utilisé pour
représenter la gêne due au bruit. Il caractérise bien, en effet, la "dose" de bruit reçue pendant
une période donnée t

Heure
M1
M2
M3
M4

11:30
12:02
12:19
12:31

Gamme
dB

Durée
en mn

30 100
30 100
30 100
30 100

10
10
10
10

MaxP
88.8
91.8
95
82.2

38

MaxL
MinL
En dB (A)
67.2
34.4
73
32
78.4
40
58
36.5

Leq

Surcharge

42.6
55.8
64.3
43.2

N
N
N
N
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MaxP

88.8

91.8

95

82.2

MaxL

67.2

73

78.4

58

MinL

34.4

32

40

36.5

Leq

42.6

55.8

64.3

43.2

La première mesure a été effectuée au nord ouest de la zone, en bas du chemin de
Kerpuns qui n’est pas ouvert à la circulation automobile ; la circulation sur la voie
d’accès à l’hôpital située à quelque dizaine de mètres est faible (une dizaine de
véhicules en 10 minutes) ; le niveau sonore moyen (Leq) est peu élevé, 42.6 dB (A).
La deuxième mesure a été réalisée en bordure du chemin de Malabry, non loin de
l’ADEPEI. La circulation n’est pas très importante, 17 véhicules ont été comptabilisés
en 10 minutes (dans les deux sens). Le niveau sonore moyen est ici de 55,8 dB (A) soit
nettement plus élevé que sur la mesure précédente ; cette différence s’explique
principalement par la circulation automobile. En l’absence de circulation le niveau
sonore est faible.
La troisième mesure a été effectuée le long de la rue Baptiste Jacob, la circulation est
importante, 96 véhicules ont été comptabilisés en 10 minutes, dont la majorité de
l’ouest vers l’est. L’heure de la mesure (12 h 30 environ) peut être considérée comme
une heure de pointe en raison des trajets travail – domicile des personnes regagnant
leur domicile pour déjeuner. L’importance de la circulation automobile se fait
nettement sentir sur le niveau sonore moyen qui est ici de 64,3 dB(A) soit au-dessus
du premier seuil de fatigue si le bruit persiste en continu.
La quatrième mesure a été prise à une soixantaine de mètres en retrait de la rue
Baptiste Jacob et en contrebas d’un talus. Sur cette mesure le niveau sonore moyen est
de 43,2 dB(A) soit 21 dB(A) de moins que sur la mesure précédente. Ce résultat
montre l’impact de la distance et de l’écran constitué par le talus sur les nuisances
sonores dues à la circulation automobile.
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Le tableau suivant permet de situer les niveaux de bruit mesurés par rapport à des éléments
courants (Source : Ministère de l’Environnement, 1993).

Avion à réaction au décollage
Marteau piqueur
Discothèque
Atelier de tournage
Klaxons
Circulation routière
Restaurant bruyant
Conversation animée
Automobile isolée au ralenti à 10 mètres
Bureau calme
Silence diurne à la campagne
Appartement calme
a)

Niveau
de Sensation auditive
bruit en dB(A)
130
seuil de la douleur
120
100
90
seuil de danger pour l’audition
85
seuil de risque pour l’audition
80
70
65
60
seuil de risque et de fatigue
50
45
35

Classement sonore des infrastructures

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres prévoit cinq catégories de
voies selon le niveau de bruit qu'elles engendrent ; la catégorie 1 étant la plus bruyante. Le
classement doit permettre une protection durable des futurs riverains à partir d'évaluation de
trafic établie à l'horizon de 20 ans. Une zone d'incidences avec une largeur maximum est
considérée de part et d'autre de chaque infrastructure classée. Elle correspond aux secteurs
affectés par le bruit :
Catégorie 1 :
Catégorie 2 :
Catégorie 3 :
Catégorie 4 :
Catégorie 5 :
300 m
250 m
100 m
30 m
10 m
Ce classement se traduit par l’application de normes d’isolation acoustique des bâtiments, sur
la largeur indiquée ci-dessus à compter de la chaussée extérieure ; seuls sont concernés par
cette mesure les bâtiments d’habitations, les établissements d’enseignement, les bâtiments de
santé, de soin et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.
La rue Raymond Pellier est une infrastructure de catégorie 3, celles du Commandant Le
Conniat et du Commandant Charcot sont de catégorie 4 mais ceci n’aura pas d’impact sur la
ZAC compte tenu de leur éloignement.

40

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

1-3-2 L’habitat et les constructions du site
2 habitations sont comprises dans le périmètre d’étude ; une sur la parcelle ZL 193 (voir photo
au paragraphe 1-2-6 Occupation actuelle du sol) et une située au carrefour entre le chemin de
Malabry et la rue du Commandant le Conniat sur la parcelle ZL 185.
La parcelle ZL 366 qui n’est pas incluse dans le périmètre de ZAC mais est enclavée dans le
site est en grande partie occupée par la Maison d’Accueil Spécialisé l’Archipel constituée par
un immeuble très récent de plein pied et à toit plat.
1-3-3 Urbanisme environnant
Le site vient s’insérer dans un secteur de la ville déjà fortement urbanisé. Au sud et à l’est on
observe une dominante d’habitat individuel avec localement quelques petits collectifs comme
sur le secteur situé au carrefour entre la rue Baptiste Jacob et le chemin de Malabry (secteur
dont l’urbanisation n’est pas terminée) et le long de la rue du Commandant le Conniat où
quelques petits immeubles sont en cours de construction.
Au nord, l’urbanisation est dominée par la présence du centre hospitalier et d’un
établissement d’accueil de personnes âgées.
A l’ouest et au nord-ouest, se trouve une importante zone commerciale comprenant de
nombreuses enseignes (Carrefour, Lidl, M. Meuble, Magasin Vert, M. Bricolage, Mac Do,
Supersport...).
Cette zone commerciale (cf. photos ci-dessous), plutôt peu valorisante pour une entrée de ville
côtière et de caractère (Paimpol fait partie du réseau des plus beaux Détours de France depuis
2008) mériterait une requalification.
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La zone commerciale

Petits collectifs
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Habitat individuel plus ou moins récent

Habitat ancien rénové

L’hôpital

L’établissement d’accueil de personnes âgées
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1-3-4 Réseaux divers
Les données ci-dessous sont celles du diagnostic réseaux réalisé par le cabinet IOSIS en
octobre 2009.
1-3-4-1 Eau potable/Incendie
La zone d’étude est ceinturée par les canalisations d’eau potable suivantes :
Canalisation fonte Ø250 mm le long du chemin de Malabry et de la rue Baptiste
Jacob ;
Canalisation fonte Ø200 mm le long de l’allée Branou ;
Canalisation PVC 110 mm le long de la rue Raymond Pellier.
Ces canalisations alimentent plusieurs poteau incendie.
L’architecture réseaux existante devrait permettre d’alimenter l’ensemble de la zone en eau
sanitaire et proposer des possibilités suffisantes en défense incendie.
1-3-4-2 Electricité
Le site est desservi par des canalisations de transport Haute Tension (HT) et de
distribution Basse Tension (BT) souterraine ; les canalisations HT alimentent cinq
postes de transformation HT/BT (dont deux privés).
Les postes de transformation sont présents en limite du site et localisés :
au nord-ouest, poste Allée Brannou alimentant en BT le magasin Carrefour (qui
dispose également d’un poste de transformation) et les commerces attenants ;
au sud-ouest, poste Kerguemestre, alimentant le quartier Kergroas ;
et au sud est du site, poste Malabry alimentant les habitations situées au croisement
des rues Jacob et Malabry.
Les lignes HT desservent les postes depuis la rue Raymond Pellier et le chemin du Ouern
(pour le poste sud-est). Une ligne BT aérienne est présente en partie sur la rue Malabry.
L’alimentation de la zone sera réalisée en créant des postes de transformation raccordés
sur les boucles HT existantes. Les départs BT depuis ces postes alimenteront les parcelles
(jusqu’au tarif jaune).
1-3-4-3 Gaz
La zone est desservie par des canalisations de distribution gaz situées:
Le long de l’allée Brannou (canalisation PE 50)
Le long du chemin de Malabry (canalisation PE 100)
Pour partie sur la rue B. Jacob (canalisation PE 100)
L’alimentation de la zone est envisageable depuis les conduites existantes.

45

GEOMA TIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

1-3-4-4 Téléphone – Courants faibles
Les réseaux de téléphonie sont présents en limite d’opération, au nord ouest et sud est du
site. En limite nord, il existe une chambre de tirage L4T qui ne dessert que la maison située sur le
giratoire.
Une ligne aérienne est présente en partie sur la rue Malabry.
L’alimentation de la zone est envisageable depuis la chambre L4T existante.

1-3-4-5 Assainissement eaux usées
Le réseau d’assainissement est actuellement en système séparatif.
Un réseau d’eaux usées est présent en limite d’opération, sous l’Allée Brannou et la rue
Baptiste Jacob ; à l’est du site, les canalisations existantes sont situées dans des impasses
privées.
Une canalisation EU est présente à l’intérieur du site et dessert les habitations situées à l’angle
des rues Jacob et Malabry.
Une canalisation EU est présente à l’intérieur du site et dessert les habitations situées à l’angle
des rues Jacob et Malabry et le bas du Chemin de Malabry.
Un réseau de Ø 200 traverse des terrains privés au Sud du site, parallèlement à la rue B. Jacob.
Ce réseau fait l’objet d’une servitude au profit de la commune de Paimpol.
La zone pourra être raccordée gravitairement sur les canalisations à proximité
immédiate; les raccordements éventuels sur les réseaux privés devront faire l’objet de
conventions de déversement s’il n’existe pas de servitude.

1-3-4-6 Assainissement Eaux pluviales
Un collecteur d’eaux pluviales Ø 300 est présent en limite nord de l’opération, sous l’Allée
Brannou et un réseau Ø 200 dessert le bas du Chemin de Malabry à partir de l’hôpital. Une
canalisation Ø 400 est présente à l’intérieur du site et raccorde les habitations situées à l’angle
des rues Jacob et Malabry.

L’urbanisation des secteurs va nécessiter la mise en place d’un dossier Loi sur l’Eau qui
permettra de définir les contraintes de rejet au milieu naturel.
La mise en place des principes de gestion des eaux pluviales sur le site nécessite de définir
préalablement ces hypothèses :
Période de retour souhaitée pour la modélisation des orages (occurrence décennale
en général).
Débit de fuite autorisé (en général 3 litres/seconde/hectare)
Le projet est organisé autour des principes de collecte et de régulation par des techniques
alternatives : les volumes de tamponnement seront obtenus par des noues accompagnant les
voiries principales et complétées par des bassins avant le rejet au réseau existant.
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1-4-1 Démographie et logement
Après avoir légèrement augmenté entre 1990 et 1999 grâce au solde migratoire positif (+ 310)
compensant le solde naturel déficitaire (-234), la population de Paimpol a diminué de 2 % sur
la période 1999-2007 ; il est probable que sur cette période le solde migratoire n’a pas
compensé le solde naturel.

ANNEE

POPULATION

1968
1975
1982
1990
1999
2007

7723
8176
7994
7856
7932
7788

EVOLUTION
NOMBRE
453
-182
-138
76
-144

%
6%
-2%
-2%
1%
-2%

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

(Source INSEE)
Au recensement de 1999, Paimpol comptait 4476 logements, dont 3655 résidences principales
et 500 résidences secondaires. En 2007, le nombre de logements s’élevait à 4902 dont 3858
résidences principales et 699 résidences secondaires. Entre 1999 et 2007 le nombre de
résidences principales a augmenté de 5 % et celui des résidences secondaires de près de 40 %
faisant passer leur taux de 11 à 14 % de l’ensemble du parc de logements. D’autre part, le
nombre moyen d’habitants par logements est passé de 2.1 à 1.9, la part de ménages d’une
personne passant de 40% à 44.2 %. Ces deux phénomènes conjugués (importance du nombre
de résidences secondaires et faible nombre d’habitants par logements) expliquent que malgré
une augmentation moyenne de 9,4 % de nombre de logements entre 1999 et 2007, la
population de Paimpol a diminué sur cette période.
L’habitat individuel reste dominant (63.9 % du parc des logements en 2007 contre 64.2 % en
1999).
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1-4-2 L’agriculture
1-4-2-1

Au niveau communal

Les données qui suivent sont celles de la Fiche comparative 1979 – 1988 – 2000 du
Recensement agricole 2000.
En 2000, la superficie agricole utilisée (SAU) était de 1149 hectares pour une superficie totale
de 2361 hectares.
Conformément à la tendance générale, le nombre d’exploitants a nettement chuté sur la
période 1979 à 2000 (cf. tableau et graphique ci-dessous). Cette diminution a eu pour
conséquence une très nette augmentation de la SAU moyenne des exploitations
professionnelles (34 ha de SAU moyenne, contre 21 en 1979). Plus d’un tiers de cette SAU est
consacrée aux légumes frais.
Les productions animales sont représentées par les volailles les bovins, ces derniers accusant
une diminution de 50 % de 1988 à 2000.
Effectif

Superficie agricole utilisée moyenne (ha)

1979

1988

2000

1979

1988

2000

Exploitations
professionnelles

66

68

45

21

19

34

Autres exploitations

51

25

14

3

6

3

Total

107

93

59

Superficie agricole utilisée moyenne (ha)
35
30
25
20

Exploitations
professionnelles

15

Autres exploitations

10
5
0
1979

1-4-2-2

1988

2000

Sur la ZAC

Il convient de rappeler que le secteur n’est pas classé en zone A (réservée à l’agriculture) mais
en zones 1AU et 2 AU, c’est-à-dire urbanisable à plus ou moins long terme.
Sur le périmètre de la ZAC, 5 exploitants se répartissent les terres qui sont encore cultivées
ou en prairie (cf. carte suivante). A l’ouest du chemin de Malabry, ces terres appartiennent à la
ville de Paimpol qui les a acquises par voie d’échange lors du remembrement.
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1-4-3 Activités économiques
Sur le site il n’y a pas d’autre activité économique que celle liée à l’exploitation agricole des
terres.
En périphérie immédiate se trouve l’importante zone commerciale de la rue Raymond Pellier
qui débute au giratoire de Kergroas et se poursuit jusqu’au nord de l’allée Branou.
Outre cette zone commerciale on note à proximité la présence d’un salon de coiffure d’une
entreprise de plomberie
A l’échelle de la ville de Paimpol, les principales activités sont implantées :
- Au centre ville et sur le port : commerces, services, hôtels, restaurants …
- Sur le port et à Kerpalud : activités maritimes ;
- Zone commerciale de la rue Pellier (cf. ci-dessus) ;
- Zones industrielle, commerciale et artisanale de Guerland, Goasmeur et Penvern, au sudouest de la ville.
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1-4-4 Patrimoine culturel
Paimpol compte 13 édifices bénéficiant d’une aire de protection au titre des monuments
historiques témoignant d’un important patrimoine. Les données qui suivent sont issues de la
base de données Mérimée du Ministère de la Culture :
- Ancienne église paroissiale (Place de Verdun) dont il ne subsiste qu'une tour clocher
datant de 1784 classée monument historique par arrêté du 19 juin 1916.
- Chapelle Notre-Dame de Kergrist, entourée d'un placître et d'un calvaire. Le calvaire,
la chapelle et son placître sont inscrits monuments historiques respectivement par
arrêtés du 16 novembre 1964 et du 12 mai 1969. La chapelle et son placître sont de
plus site inscrit par arrêté du 13 avril 1943.
- Chapelle de Lanvignec, son placître et le mur qui l'entoure, inscrits monument
historique par arrêté du 2 mars 1964.
- Croix monumentale de Sainte-Barbe, sur l’ancienne commune de Kérity, inscrite
monument historique par arrêté du 31 mars 1926.
- Groupe de deux maisons identiques (27, 29 quai Morand) façades et toitures inscrites
monuments historiques par arrêté du 11 août 1964.
- Maison (24, place du Martray ; rue de l’Eglise) façades et toitures inscrites monument
historique par arrêté du 22 mars 1930.
- Maison (rue de la Vieille-Poissonnerie ; 22 place du Martray ). Façades et toitures
inscrites monument historique par arrêté du 11 août 1964.
- Maison (2 place du Martray). Façades et toitures inscrites monument historique par
arrêté du 7 août 1964.
- Maison (Place du Martray ; rue des Patriotes) façades sur la rue et sur la place
inscrites monuments historiques par arrêté du 7 août 1964.
- Maison de bois (rue de Ploubazlanec ; rue des Huit-Patriotes). Façade et toiture
inscrite monument historique par arrêté du 22 mars 1930.
- Manoir de Kerloury (chemin de Kerloury). Façades, toitures et cheminées intérieures
inscrites monument historique par arrêté du 23 novembre 1971.
- Manoir du Grand-Pontébar (rue Kéralain ; chemin du Trieux ; chemin de Pontébart).
Façades, toitures et puits situé dans la cour inscrits monument historique par arrêté du
5 octobre 1970.
- Ruines de l’abbaye de Beauport (chemin de l’Abbaye). Classée monument historique
par liste de 1862 et pour l’intérêt de l’œuvre le 18 avril 1914. L’abbaye se trouve dans
le site classé du rocher de Crucklin (arrêté du 27/11/1963).
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1-4-5 Equipements publics
Paimpol bénéficie des équipements publics correspondant à ceux d’une ville d’un peu moins
de 8000 habitants, ayant un fort potentiel touristique en raison de sa bordure maritime et de
son patrimoine historique important.
1-4-5-1
a)

Accueil petite enfance et écoles

Accueil petite enfance

Paimpol dispose, avec une compétence intercommunale de la petite enfance, d’une maison de
l’enfance d’une capacité de 40 places, située rue Jean Moulin et d’un réseau d’assistantes
maternelles également géré par la communauté de communes Paimpol-Goëlo.
b)

Ecoles

Paimpol compte 6 écoles publiques, une école privée et une école Diwan. Il n’y a pas de carte
scolaire. L’évolution des effectifs scolaires est présentée dans les tableaux et graphiques ciaprès.
Ecoles publiques
20032004

20042005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Kernoa

81

41

43

33

30

31

Courcy

58

63

70

76

78

81

Le Bras

164

136

120

119

114

97

Plounez

106

104

106

106

103

110

Kérity

79

99

115

122

126

117

Patriotes

120

122

91

90

65

62

TOTAL

608

565

545

546

516

498

Année scolaire
Ecoles
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EVOLUTION DES EFFECTIFS - ECOLES PLOUNEZ, KERITY, PATRIOTES
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On constate une diminution globale des effectifs sur ces six dernières années (– 18 % en
moyenne).
Ecole privée Sainte Elisabeth
Année scolaire
Ecole Ste Elisabeth

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

249

232

233

225

261

256

EVOLUTION DES EFFECTIFS - Ecole Sainte Elisabeth
300
250
200
150
100
50
0
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Les effectifs ont baissé de 2003 à 2007, puis se sont redressés pour se retrouver légèrement
au-dessus de leur niveau de 2003.

55

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

Total des sept écoles
Année scolaire
Effectif total

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

857

797

778

771

777

754

Evolution des effectifs scolaires totaux
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

A la rentrée 2008-2009 on compte une centaine d’enfants de moins qu’à la rentrée 2003-2004,
soit une baisse de l’ordre de 12 %.
Collèges et lycée
Paimpol compte trois collèges ; deux publics, les collèges de Lanvignec et de Goas-Plat et un
privé, le collège Saint-Joseph. Le plus proche du secteur de Malabry est celui de Goas-Plat.
c)

Les lycées sont au nombre de 3 ; deux publics, le lycée de Kerraoul et le lycée maritime, un
privé, le lycée Sainte-Elisabeth-Kersa.

56

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

57

GEOMA TIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

1-4-5-2 Equipements et activités culturels
Les principaux équipements sont :
Le Centre Dunant, rue Henri Dunant, qui regroupe la bibliothèque municipale,
un espace multimédia (cybercommune), l’école de musique intercommunale et
l’école de danse municipale ;
Une halle d’exposition, place Gambetta ;
Le cinéma Breiz, rue Henri Dunant ;
Salle des fêtes, quai Pierre Loti et salle des fêtes de Plounez ;
Le musée du costume, rue Pierre Pellier et le musée de la mer, rue de Labenne.
Paimpol compte par ailleurs quelques associations telles que : Scrabble du Goëlo, Bridge,
Chant Kanerien Pempoull, Université du Temps Libre, Association Paimpolaise des Amis de
la Culture...

1-4-5-3 Equipements sportifs et activités
Les principaux équipements sont :
La piscine intercommunale de Kerraoul ;
Le complexe sportif de Kerraoul comprenant un stade régional d'athlétisme,
trois gymnases et un terrain de rugby ;
Le complexe sportif de Bel Air comprenant un terrain d'honneur de football
avec tribunes, une maison des sports, un terrain de football synthétique, six
courts de tennis dont deux ;
un boulodrome avenue de Guerland.
un stade de football rue de Penvern,
un stade de football rue de Cruckin
deux bases nautiques, une à Cos Castel l'autre à Poulafret
un terrain de football et de basket à Kernoa
un terrain multisports à Poulafret.
une salle de judo ;
trois terrains de football ;
une salle de palets ;
deux terrains de tennis extérieurs ;
une salle de tennis de table ;
une piste d’athlétisme à compter d’avril 2009….
D’autre part, un grand nombre de sports peuvent être pratiqués grâce à la présence de
nombreuses associations : arts martiaux, athlétisme, badminton, basket, cyclisme, escrime,
football, hand-ball, natation, plongée, rugby, tennis, tir à l’arc, twirling, voile...
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2- LE PROJET ET SES MOTIVATIONS

Situé au sud du centre ville de Paimpol, le secteur de Malabry s’inscrit en entrée de ville au
milieu d’un tissu urbain varié (zone commerciale, hôpital, habitat).
A l’intérieur de la limite urbaine inscrite au Plan d’Aménagement et de Développement
Durable, le secteur de Malabry constituera un nouveau quartier de vie, extension de l’ancien
faubourg de Kérity vers le centre, dominant l’entrée de ville commerciale.
L’aménagement de ce secteur répondra aux besoins en logements adaptés et diversifiés
identifiés dans le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’aux besoins en équipements
relevant des services associés au pôle santé.
Quelques programmes d’activités et de services introduisant une certaine mixité fonctionnelle
au quartier viendront s’adjoindre aux équipements péri-hospitaliers.

Les objectifs généraux définis par la ville pour l’aménagement du secteur de Malabry sont les
suivants :
Augmenter et diversifier l’offre en logements pour garantir l’accès à tous au logement
Permettre la mixité des fonctions par l’implantation :
-

d’équipements publics et privés à caractère sanitaire, médical et social ;

-

d’équipements relevant des services associés au pôle santé ;

-

de bureaux, quelques commerces et services

Maîtriser les déplacements en :
-

renforçant les liaisons nord/sud et est/ouest à travers des voiries et des liaisons
douces ;

-

proposant un maillage viaire lisible et hiérarchisé et des continuités douces vers
le tissu urbain existant ;

-

maintenant l’allée l’allée Branou et le chemin de Kerpuns en liaisons douces.

Proposer différents espaces publics pour varier les ambiances du quartier
Respecter l’environnement en :
-

valorisant les éléments structurants actuel du terrain ;

-

intégrant l’aménagement dans une démarche environnementale tant au niveau
de l’espace public qu’au niveau de l’espace privé.
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2-4-1 Les options envisagées
Les premières options d’aménagement du secteur Malabry ont été réalisées en 2006 par le
cabinet ARDISSA, l’objectif principal étant alors de développer l’offre en logements
diversifiés. Les principes d’aménagement retenus pour établir les différentes oprtions sont les
suivants :
- Deux axes principaux, un nord-sud et un est-ouest ;
- Un espace tampon paysager
- Un axe de circulation douce structurant, le chemin de Kerpuns
- Deux places majeures comme lieu de croisement des axes ;
- Un belvédère orienté vers la baie de Poulafret ;
- Des alcôves confortées.
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a)

Première option

Les principales caractéristiques de cette option étaient les suivantes :
-

b)

-

Un traitement ouvert le long de l’axe nord-sud permettant une extension de la
zone tampon paysagère ;
Une zone tampon paysagère intégrant le bâti ;
Un traitement sous forme de place urbaine de l’entrée/sortie nord à l’intersection
avec l’allée Branou ;
Une sortie du centre commercial longeant la limite ouest du site et débouchant
sur l’allée Branou ;
Une place centrale s’ouvrant sur la baie de Poulafret ;
Une répartition mixte de l’habitat avec des densités variées.

Deuxième option
Traitement d’ensemble plus urbain et dense ;
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-

c)

Axe nord-sud calé par un alignement et une façade bâtie ;
Une zone tampon paysagère plus limitée mais reliée à l’ensemble par des
cheminements traversant ;
Une sortie du centre commercial traversant le site et débouchant sur le rond-point
de l’allée Branou ;
Une disposition de l‘habitat en relation avec le statut des espaces avec une densité
plus homogène.

Troisième option

Il s’agit d’une synthèse entre les deux précédentes qui intègre l’ensemble des remarques
émises. Les principales caractéristiques en sont :
- Un habitat adapté et diversifié : individuel, individuel dense, semi-collectif ;
- Des équipements relevant de services associés au pôle santé ;
- Des espaces publics généreux et variés ;
- Un aménagement largement planté ;
- Des entrées/sorties différenciées, une voirie principale composée de deux axes
structurants et des voiries secondaires variées à usage local
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2-4-2 L’évolution du projet
Le potentiel de logements en cours d’attribution sur la commune est actuellement important, à
cela s’ajoute un ralentissement de la demande liée à la crise économique. La
commune s’est tout naturellement interrogée sur l’opportunité d’attribuer le secteur de
Malabry à d’autres demandes.
Compte tenu de la situation géographique du site à proximité immédiate de l’hôpital, il est
apparu opportun de faire évoluer le programme initial qui était entièrement dédié à du
logement, vers un programme mixte composé d’une part de logements mais aussi et pour une
part importante, de programmes à vocation sanitaire et sociale. Un complément est apporté
par du tertiaire et de l’hôtellerie.
Le site portera donc un programme mixte, plus à même de répondre aux sollicitations
économiques, sociales et de services, inhérentes à l’évolution de la commune.
Le choix d’étendre une large partie du programme aux services à vocation sanitaire et sociale,
permet de tendre vers une grande cohérence avec le fonctionnement de l’hôpital
mitoyen. Cette optique permet de limiter les déplacements, ce qui n’est pas anodin sur
l’impact environnemental global et le schéma des déplacements.
Conserver dans cet ensemble, un programme de logements, permet certes de répondre à une
demande dans l’avenir, mais aussi de créer une couture urbaine douce dans le tissu
préexistant fait de logements, pour la plupart, individuels. Le projet permettra alors de créer
des transitions entre les logements et la partie tertiaire et à vocation sanitaire et sociale.
2-4-3 Raisons du choix retenu
Le projet a été retenu car :
Il correspond à un programme mixte composé de logements et d’équipements
sanitaires et sociaux complétés par des activités tertiaires et de l’hôtellerie. L’ensemble
du programme à vocation sanitaire et sociale, vise à rendre des services aux
personnes parfois dépendantes du secteur hospitalier ; son inscription près du
centre hospitalier facilitera les soins aux personnes et les visites familiales ; ceci
explique en partie, la décision d’installer un secteur hôtelier. Une autre approche vise à
mélanger les générations en offrant des programmes adaptés aux personnes
vieillissantes. Une partie du parc de logements sera adaptée à tous les handicaps.
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Le chemin de Kerpuns et l’allée Branou prennent le statut de voies douces
(piétons/cycles) au sein d’un maillage complet de liaisons douces accessibles aux
personnes à mobilité réduite,

Une importante coulée verte nord-sud est créée pour s’ouvrir en liaison douce avec le
centre commercial. Elle est complétée par de petits parcs de verdure et un jardin à
thème,
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La desserte principale est assurée par une voie primaire nord-sud dont le tracé
s’appuie sur la topographie pour limiter les déblais et permettre son parcours par les
personnes à mobilité réduite. Cette voie est complétée par une liaison secondaire est-ouest
et un maillage de voies tertiaires permettant de desservir l’ensemble du site,

Les eaux pluviales feront l’objet d’un traitement alternatif par création de noues et
zones d’expansion structurant le nouveau quartier dans sa topographie (transport des
eaux dans les zones en pente, stockage dans les replats).
2-4-4 Les éléments de programme de l’opération
Construction de logements
Le schéma d’aménagement distingue deux types de zone d’habitat :
deux secteurs « ouverts » d’environ 5.7 ha composés de logements collectifs,
intermédiaires, maisons en bande et de lots libres répartis comme suit :
-

au minimum 30 collectifs,

-

au minimum 30 intermédiaires et maisons en bandes,

-

de 55 à 80 lots libres (de 300 à 450 m² en moyenne).

un secteur hameau d’environ 0.8 ha dédié à l’individuel dense, composé d’une trentaine
de lots libres d’environ 200 m .
> Un pôle à vocation sanitaire et sociale
Environ 2,5 ha sont réservés pour le développement de projets à vocation sanitaire et
sociale fonctionnant en synergie avec le centre hospitalier Max Querrien.
Autres éléments du programme : activités tertiaires, hôtellerie, services à la personne.

68

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

Les liaisons
La trame des déplacements est basée sur les éléments suivants :
Création d’une voie primaire nord-sud, d’une voie secondaire ouest-est et d’un réseau de
voies tertiaires desservant l’ensemble du programme. La voie primaire s’accompagne d’une
bande de verdure accueillant les liaisons douces ;
L’allée Branou et le chemin de Kerpuns sont confortés en voies douces réservées aux
piétons et aux cycles et s’insèrent dans un réseau complet de liaisons douces.
Espaces verts
Création d’une importante coulée verte nord-sud ;
Mise en place, sur une parcelle à forte pente, d’un jardin de promenades offrant des vues
sur la ville ;
Création de petits parcs de verdure répartis sur l’ensemble du site ;
Maintien ou création de cordons boisés au nord-ouest.

69

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

70

GEOMATIC SYSTEMES – Ville de Paimpol - ZAC de Malabry

2-5-1 Le SCoT
La vérification de la conformité du programme d’aménagement de la ZAC avec le SCoT
Goëlo-Trégor est sans objet, celui-ci étant en cours d’élaboration.
2-5-2 Le PLH
Le programme local de l’habitat de la communauté de communes Paimpol-Goëlo est
également en cours d’élaboration.
2-5-3 Le PLU
Le PLU, approuvé par délibération du 21 janvier 2008 classe les terrains en zones 1 AU, 2 AU
et UCa.
Des espaces réservés destinés à l’élargissement du chemin de Malabry entre l’hôpital et le
carrefour avec la rue Baptiste Jacob et à l’aménagement du carrefour entre la rue Baptiste
Jacob et le chemin de Malabry sont inclus dans le périmètre.
Le projet s’inscrit sans difficulté particulière dans le PLU puisque la seule restriction
concernant l’ouverture à l’urbanisation porte sur la zone 2 AU mais cette restriction peut être
levée dans le cadre de la création d’une zone d’aménagement concerté.
En dehors de la procédure de ZAC, une modification du PLU est nécessaire pour ouvrir une
zone 2 AU à l’urbanisation.
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LES
EFFETS
DU
PROJET
SUR
3L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET LES
MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER,
REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES
CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES
DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE
Conformément au cadre réglementaire, il s’agit dans ce chapitre d’évaluer « les effets
directs et indirects temporaires et permanents du projet sur l’environnement et la santé, les
partis environnementaux et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer,
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement et la santé ».
Les principaux impacts sur l’environnement d’une urbanisation concernent les milieux
naturels (la faune, la flore, les équilibres naturels, les eaux de ruissellement ...) et les milieux
humains (la commodité du voisinage, l’agriculture...).
Le schéma d’intention retenu prend en compte les impacts potentiels et vise à les réduire
ou à les compenser. C’est pourquoi nous traiterons dans ce chapitre simultanément les
risques potentiels sur l’environnement et les mesures prises pour les supprimer, les réduire
et les compenser ; que ces mesures soient inhérentes à la conception même du projet ou
qu’ils s’agissent de mesures envisagées postérieurement à cette conception.
Les effets du projet peuvent être permanents, ce sont tous les effets après la mise en place
du projet, ou temporaires, il s’agit essentiellement des effets liés à la mise en place de la ZAC
et aux chantiers résultants. Ces derniers sont regroupés dans un chapitre spécifique, les
effets permanents sont détaillés point par point.
Le schéma d’aménagement prévoit la construction d’au moins 145 logements répartis en
85 individuels, 30 intermédiaires et 30 collectifs.
Le taux d’occupation de ces logements retenu par le cabinet d’urbanisme est de :
3.5 personnes par ménage pour les individuels,
2.8 personnes par ménage pour les intermédiaires,
1 à 2 personnes par ménage pour les collectifs,
Soit un total compris entre 410 et 440 habitants pour les logements auxquels il faut ajouter les
20 résidants des logements du SAVS.
Nous retiendrons donc pour évaluer les impacts une fourchette comprise entre 430 et
460 habitants.
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3-1-1 L’eau
3-1-1-1

Eaux pluviales

Le site est actuellement majoritairement occupé par des friches ou des terres agricoles, la mise
en place du projet conduira à une imperméabilisation du sol sur une partie de la surface
(constructions, voiries …). L’augmentation de l’imperméabilisation du sol aura un effet sur
l’hydrologie ; au moment des épisodes pluvieux, le régime hydrique des exutoires qui
recevront les eaux pluviales pourrait être modifié par rapport à la situation antérieure.
Les mesures prises pour compenser ce risque sont de plusieurs ordres :
a)

Limitation du taux global d’imperméabilisation

En plus de la coulée verte nord-sud, les espaces verts prévus en accompagnement du
projet auront également pour fonction de réaliser une réinfiltration partielle des eaux
pluviales collectées ;
Les zones de lots libres et de pavillons comprendront des jardins ;
Les zones de stationnement seront réalisées en matériaux perméables.
b)

Récupération et utilisation des eaux pluviales

Les eaux pluviales pourront être récupérées et utilisées en particulier pour l’arrosage. Les
dispositions à respecter dans ce cadre ont été fixées par l’Arrêté du 21 août 2008 relatif à la
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
c)

Gestion alternative des eaux pluviales

Le projet prend comme parti de collecter, de stocker et de dépolluer les eaux à ciel ouvert et
de façon gravitaire, dans des visées :
Économique : la création et la maintenance des ouvrages de stockage à ciel ouvert
s’avèrent beaucoup moins coûteuse que celles de dispositifs enterrés,
De durabilité et de fiabilité : le bon fonctionnement des ouvrages est visible, vérifiable
à chaque pluie ; l’entretien, proche de celui d’un espace vert simple, se révèle à l’usage
beaucoup plus régulier qu’avec des bassins enterrés, souvent « oubliés » car invisibles,
Paysagère : collecter, dépolluer et stocker les eaux à ciel ouvert permet de créer une
trame de noues et de zones d’expansion structurant le nouveau quartier, l’inscrivant
dans sa géographie et dans sa topographie (transport des eaux dans les zones en pente,
stockage dans les replats).
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d)

Un dossier spécifique « loi sur l’eau »

En application du Code de l’Environnement (articles L 221-1 et suivants), une étude
spécifique sera menée pour mesurer l’incidence potentielle de l’opération sur l’hydrologie du
site et la qualité des eaux et présenter le détail des mesures prises.
Ce dossier est par essence destiné à l’instruction du projet au titre de la Police de l’Eau (rejet
d’eaux pluviales).
Les objectifs de qualité devront respecter les préconisations du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo actuellement en cours d’instruction.
3-1-1-2

Eau potable

La consommation moyenne d’eau potable est de l’ordre de 100 litres par habitant et par jour.
A ce stade du projet, seule la consommation des habitants des logements peut être estimée.
Selon le nombre d’habitants la consommation sera donc comprise entre 43 et 46 m3 par jour.
Cette eau sera fournie par le réseau public.
La récupération de l’eau de pluie telle que proposée au paragraphe précédent permet une
économie d’eau potable.
Les autres sources d’économies relèvent de l’équipement des bâtiments et des actions
pédagogiques de citoyenneté.
3-1-1-3
a)

Les rejets d’eaux usées et la qualité des eaux

Collecte et traitement des eaux usées

A ce stade du projet, seule l’estimation des rejets d’eaux usées produites par les logements
peut être réalisée. Il n’est pas possible d’estimer les rejets des autres équipements sans
connaître le nombre d’équivalents-habitants correspondant à chaque structure (pôle à vocation
sanitaire et sociale, hôtellerie, tertiaire…).
Le calcul présenté dans le tableau ci-dessous est basé sur les deux hypothèses proposées à la
page 72 :
Rejet total par jour
Pour 430
Pour 460
habitants
habitants
65
69
25
26
6
7
2
2

Rejet par habitant et par jour
Eaux usées
DBO
Azote
Phosphore

150
57
15
4

litres
grammes
grammes
grammes

m3
kg
kg
kg

Le volume rejeté prend en compte les eaux parasites. Il s’agit du volume potentiellement reçu
à la station.
Ces eaux usées seront collectées par un réseau séparatif raccordé sur l’existant, et orientées
vers la station d’épuration de la ville dimensionnée pour 22 000 équivalents-habitants.
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b)

Qualité de l’eau

Afin de s’inscrire dans un développement durable aussi bien en terme de coût que d’un point
de vue environnemental, les espaces verts bénéficieront d’un plan d’entretien diversifié. Les
espaces verts naturels ne nécessitant qu’un entretien extensif seront privilégiés. Ceci a un effet
bénéfique sur la qualité de l’eau en limitant voire supprimant l’utilisation de produits
phytosanitaires, sur la limitation des déchets verts et sur la biodiversité.
3-1-2 Flore – Faune - biodiversité
L’essentiel de la ZAC est composé de parcelles agricoles et de friches avec quelques haies
d’intérêts et des haies résiduelles. Aucune espèce spécifique n’a été recensée. Les haies
d’intérêts seront conservées et intégrées au sein d’une trame verte renforcée. Cette trame verte
s’appuiera sur :
Une grande coulée verte nord-sud à l’ouest du chemin de Malabry,
Une seconde coulée verte nord-sud à l’est du chemin de Malabry.
Deux voies vertes principales : l’allée Branou et le chemin de Kerpuns,
Un jardin à thème,
Un square central,
Le maintien ou la création de cordons boisés au nord-ouest.
De plus, une large part de la zone est réservée aux jardins privatifs, jardins qui, bien menés,
constituent des refuges en particulier pour l’avifaune.
Dans les espaces publics, aucune espèce faisant partie de la « liste des plantes invasives de
Bretagne » publiée en novembre 2007 par le conseil scientifique régional du patrimoine
naturel de Bretagne ne sera utilisée (laurier palme, Rhododendron pontique, Herbe de
pampa…). Des actions d’information seront menées vers les habitants.
L’ensemble de ces éléments contribuera au maintien d’une biodiversité au sein de cet espace
urbanisé.
3-1-3 Paysage
Le paysage sera nettement modifié puisqu’une zone très ouverte, ménageant notamment des
perspectives visuelles sur les espaces agricoles, urbain et maritime sera remplacée par un
secteur urbanisé.
Plusieurs mesures sont prévues pour favoriser l’intégration du nouveau quartier à son
environnement paysager :
La restauration du chemin creux de Kerpuns, le maintien de l’allée Branou en voie
verte et la conservation des haies structurantes,
L’organisation du bâti en sous-secteurs dont chacun bénéficiera d’une identité propre
liée à son positionnement topographique,
L’implantation de l’habitat individuel en prolongement de l’existant, assurant une
continuité avec celui-ci et permettant de maintenir la vue sur la baie de Poulafret,
La localisation des activités et services en tampon entre la zone commerciale à
l’ouest et les zones réservées à l’habitat,
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Aménagement des espaces publics à forte dominante végétale, au sein d’une trame
verte
3-1-4 Air et climat
Il n’est pas prévu sur la ZAC, d’activités industrielles générant des pollutions spécifiques de
l’air.
Le projet de chaufferie au bois (green pôle énergie) devra, en fonction de sa puissance, faire
l’objet d’une étude spécifique. En effet, ce type d’installation entre dans la rubrique 2910 de la
nomenclature des installations classées si la puissance est supérieure à 2 MW (puissance
supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW : déclaration avec contrôle périodique, puissance
supérieure à 20 MW : autorisation).
Concernant les logements et les services, les deux sources d’impact sur la qualité de l’air et le
climat (gaz à effet de serre) sont l’augmentation de la circulation automobile, le chauffage des
bâtiments et dans une moindre mesure l’éclairage public.
a)

Limiter le plus possible l'usage de la voiture dans la ZAC

Les déplacements piétons et cycles seront favorisés grâce à la mise en place d’un
important réseau de voies piétonnes et cyclables et de l’aménagement de trottoirs le long du
chemin de Malabry et de la rue Baptiste Jacob ;
Les trajets domicile/travail des personnes hébergées au SAVS seront faits en transport en
commun ;
Les accès au site périhospitalier se feront exclusivement à partir du chemin de Malabry au
nord-est et du chemin de Kerpuns au nord-ouest ce qui limitera les déplacements au sein des
zones d’habitats. A l’intérieur du site les liaisons douces seront privilégiées et réservées aux
usagers du site ;
Des actions en faveur du co-voiturage seront menées.
Par ailleurs, la ville mène, avec la communauté de communes Paimpol Goëlo (compétente en
matière de transport public), une réflexion sur la mise en place de parkings périphériques qui
seraient reliés au centre ville et aux différents équipements par des navettes de transport en
commun. Cette réflexion dépasse le simple cadre de la ZAC Malabry.
b)

Energie renouvelable et construction à faible consommation

En application de l’article L128-4 du code de l’urbanisme l’opération d’aménagement fera
l’objet d’une « étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à
un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de
récupération ».
D’autre part, les performances propres aux constructions (isolation, inertie, orientation…)
seront étudiées afin de parvenir à la réalisation de Bâtiments Basse Consommation (BBC).
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A noter que le centre hospitalier Max Querrien, maître d’ouvrage de l’IFAS souhaite que le
bâtiment soit de Haute Qualité Environnementale (HQE) et qu’un projet de chaudière au bois
(Green pôle Energie) destinée au pôle périhospitalier est à l’étude.
L’éclairage public
Pour favoriser les économies d’énergie, l’éclairage public sera modulé en fonction du statut
des voies et des espaces. L’éclairage le plus important sera réservé à la nouvelle liaison nordsud et au chemin de Malabry. A l’inverse, un éclairage réduit sera ainsi mis en place le long
des cheminements inclus dans les connexions écologiques.
c)

3-2-1 Santé
Dans son «Rapport sur l’état de l’environnement en France », l’Institut Français de
l’Environnement (IFEN), expose comme suit les relations entre l’environnement et la santé :
- L’eau et la santé ;
- L’air et la santé ;
- Le bruit et la santé.
La circulaire 98-36 du 17 février 1998 (non publiée au Journal Officiel) relative à
l’application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie reprend, en ces termes,
les mêmes éléments : « les principaux impacts sur la santé qui pourront être identifiés dans le
cadre des études d’impact seront concentrés sur les problèmes de qualité de l’air, de qualité
des eaux, de la qualité des sols, du bruit … »
Le projet ne concernant que la construction d’immeubles à usage d’habitation ou
d’équipements paramédicaux et tertiaires, il n’aura pas d’impact particulier sur la santé
publique.
3-2-2 Les habitations incluses dans le périmètre
L’habitation de la parcelle ZL 193 sera conservée. Par contre, celle située sur la parcelle ZL
185 au carrefour entre le chemin de Malabry et la rue du Commandant le Conniat risque d’être
supprimée à terme dans le cadre de l’aménagement du carrefour.
3-2-3 Commodités de voisinage
3-2-3-1

Bruit

Quatre mesures de bruit ont été effectuées, sur le site le 23 juin 2009. Elles ont montré que la
principale source de bruit est constituée par la circulation automobile, le niveau sonore le plus
élevé étant mesuré le long de la rue Baptiste Jacob.
Compte tenu de la nature de l’aménagement prévu sur le site, les nuisances sonores
supplémentaires seront essentiellement dues à l’accroissement du trafic des véhicules de
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transport (voitures, motos…). La différence de trafic sera particulièrement sensible pour le
chemin de Malabry qui est actuellement une voie à caractère relativement confidentiel.
Toutes les mesures envisagées pour limiter la circulation automobile sont également efficaces
pour limiter les nuisances sonores. Les choix techniques pris sont :
L’importance des liaisons douces, pour limiter l’usage de la voiture au sein du
nouveau quartier ;
Une voie nord-sud dessinée de façon à éviter qu’elle ne soit pas une voie de transit ;
le chemin de Malabry sera élargi mais restera une voie de desserte en particulier pour
la partie est de la ZAC.
L’installation éventuelle d’appareils sonores devra répondre aux normes en vigueur.
Les habitants devront également respecter la réglementation en matière d’utilisation de
matériel bruyant tel que tondeuses à gazon, débroussailleuses…
3-2-3-2

Emissions lumineuses

Il n’y aura pas d’émissions lumineuses conséquentes hors celles prévues et installées dans tout
quartier urbain (éclairage public et privé). Par ailleurs, une attention particulière sera portée à
la hiérarchisation de l’éclairage public en fonction de l’usage des voies et des espaces publics.
Certains espaces pourront êtres peu voire pas éclairés.
3-2-3-3

Sécurité

Pour prévenir les risques d’accidents tant dans la ZAC que dans l’environnement
immédiat, divers éléments seront mis en place :
– Aménagement sécurisé des carrefours ;
– Aménagement d’un large trottoir le long de la rue Baptiste Jacob et du Chemin de
Malabry qui en sont actuellement dépourvus ;
– Création de voies douces spécifiques aux déplacements piétons et cycles ;
– Création d’un large trottoir le long du Chemin de Malabry et de la rue Baptiste Jacob ;
Incendie : la défense incendie sera réalisée à partir de poteaux à créer sur la ZAC Selon le
diagnostic réseaux, l’architecture réseaux existante est suffisante.
3-2-4 Déchets
A ce stade du projet, seule la quantité de déchets produits par les résidants des programmes de
logements peut être estimée.
Selon l’ADEME, les déchets des ménages représentent 3.5 % de la totalité des déchets
produits en France et chaque français produit 390 kilos de déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères résiduelles + collectes sélectives) auxquels s’ajoutent 200 kilos déposés
en déchetteries.
Sur cette base, et si on retient le chiffre de 460 personnes, chiffre maximum retenu pour
l’estimation de la production d’eaux usées, il sera produit annuellement environ :
179 tonnes de déchets ménagers et assimilés ;
92 tonnes de déchets déposés en déchetteries.
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La loi du 15 juillet 1975 modifiée (code de l’environnement – livre V – titre IV) relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux a fixé le cadre de la politique dans
ce domaine. Le décret n°96.1008 du 18 novembre 1996 a précisé les règles de planification
pour les déchets ménagers et assimilés.
Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilables a été approuvé par
arrêté préfectoral du 20 mai 1996 ; il a fait l’objet d’une réactualisation par un arrêté
préfectoral du 10 novembre 2000. En janvier 2004, le département a pris la compétence de la
révision de ce plan. Le nouveau plan départemental d'élimination des déchets ménagers et
assimilés a été adopté par l’assemblée départementale.
La collecte des déchets est prise en charge par la communauté de communes Paimpol-Goëlo.
La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 a relancé une politique déchets très ambitieuse axée
sur la prévention ou réduction de la quantité de déchets. Cette loi fixe les objectifs suivants :
Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant
les cinq prochaines années,
Diminuer de 15 % d’ici 2012, les quantités de déchets incinérées ou enfouies,
Instituer une tarification incitative dans un délai de 5 ans,
Généraliser les plans de prévention auprès des collectivités.
Sur la ZAC les éléments suivants seront pris en compte :
Le réseau de voirie secondaire sera adapté au déplacement des véhicules de collecte de
déchets grâce à un parcours optimisé en terme de distance et de simplicité de
manœuvres. Un regroupement des containers pourra être réalisé afin d’éviter aux
véhicules de collecte de pénétrer dans les impasses.
Création de points de regroupement pour un apport collectif généralisé.
Prise en compte la gestion des déchets de chantier (mise en place d'une charte
«chantier propre ») (cf. partie effet temporaire).
Mener des actions de sensibilisation d'information des citoyens sur le long terme. Sur
la ZAC ceci peut prendre la forme d’un « cahier du nouvel habitant ».
Prévoir des composteurs collectifs.
En outre d’autres mesures seront mises en œuvre pour diminuer les déchets verts :
Choix de plantations générant le moins de déchets pour les espaces publics
Recommandation de ces mêmes types de plantations pour les espaces privés. (A titre
d’exemple, en haie les espèces de type laurier sont ainsi à proscrire, le laurier palme
fait d’ailleurs partie des espèces invasives).
3-2-5 Impacts socio-économiques
L’urbanisation du secteur aura à terme un impact bénéfique sur les services et les commerces
de la ville. Par ailleurs, l’impact des équipements à vocation sanitaire et sociale dépassera
largement le territoire de Paimpol.
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3-2-6 L’agriculture
Le site n’est pas classé en zone réservée à l’agriculture cependant, il comprend environ 12
hectares de culture et prairies. Ceci représente 1 % de la superficie agricole utilisée
communale. Cinq exploitations sont concernées dont deux pour un peu plus de 4 hectares
chacune. Les terres appartenant à la ville sont exploitées à titre gratuit.
L’urbanisation du périmètre va conduire à la suppression des terres agricoles dans ce secteur
de la commune. Les impacts pour les exploitations concernées seront la réduction de la
surface exploitée entraînant une diminution de la production végétale.
La mesure la plus appropriée serait de trouver des terres en remplacement de celles perdues,
en s’appuyant sur les organismes professionnels agricoles2. Toutefois ceci n’est pas toujours
possible.
D’une façon générale, une indemnisation des exploitants agricoles touchés par le projet sera
mise en œuvre, mais ses modalités ne sont pas encore fixées à ce jour. Elles tiendront compte
du mode de faire valoir spécifique direct de certaines parcelles et devront s’inscrire dans le
protocole départemental d’indemnisation.
3-2-7 Le patrimoine culturel
Le site ne se trouve pas dans l’aire de protection d’un monument historique ou d’un site classé
ou inscrit.
D’autre part, le Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) ne recense aucun site archéologique sur le site et ne demandera pas de diagnostic
préalable.

3-3-1 Impact sur les réseaux
On se reportera au diagnostic réseau reproduit au chapitre 1-3-4 Réseaux divers page 45.
3-3-2 Liaisons et déplacements
L’impact sur les liaisons recoupant celui sur l’air, le climat et les commodités du voisinage
(usage de la voiture, transports en commun, liaison douce), on se reportera aux chapitres
correspondants. Nous ne présentons ci-dessous que les grandes lignes.
Véhicules : Selon l’INSEE en 2006, sur une population active de l’ordre de 2400 personnes
ayant un emploi, 73 % utilisaient un véhicule particulier pour le trajet domicile-travail. Le
reste se partage principalement entre pas de transport (travail sur place : agriculteurs,
commerçants…), marche à pied et deux roues ; les transports en commun représentent moins
de 3 % des trajets domicile-travail. A cela s’ajoutent les trajets liés à l’école, aux loisirs et aux
courses. Un ratio total de 4 trajets par jour et par logement est parfois avancé, avec ce ratio le
2

SAFER, Chambre d’Agriculture…
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nombre total de trajets pour les résidants serait de l’ordre de 600. Mais, si pour les trajets
domicile-travail on peut penser que l’usage de la voiture restera majoritaire (d’où l’intérêt de
favoriser le covoiturage), pour les autres trajets (école en particulier) il est difficile d’estimer
les parts relatives des différents modes de transport (marche, deux roues, transport scolaire).
Les liaisons routières se feront principalement par la voie primaire nord-sud et la voie
secondaire ouest-est qui desserviront les équipements et la majorité des logements. La voie
primaire est configurée de manière à ne pas devenir une voie de transit. La section sud du
chemin de Malabry risque de voir son trafic augmenter essentiellement pour la desserte des
habitations prévues à l’est.
En ce qui concerne le pôle à vocation sanitaire et sociale, sa proximité avec le centre
hospitalier est de nature à diminuer les déplacements en voiture.
D’autre part, les résidants du SAVS bénéficieront d’une navette de transport en commun pour
se rendre sur leur lieu de travail.
Transport en commun : des études sont en cours avec la communauté de communes
Paimpol-Goëlo qui dispose désormais de la compétence en matière de transport public.
Liaisons piétonnes et cyclables : les déplacements piétons seront favorisés grâce à la mise en
place d’un réseau de liaisons douces et l’aménagement de trottoirs. L’allée Branou et le
chemin de Kerpuns auront le statut de voies vertes réservées aux piétons et aux cyclistes.
3-3-3 Les équipements publics
3-3-3-1

Accueil petite enfance et écoles

L’accroissement de la population strictement lié à la mise en place de la ZAC du secteur de
Malabry (estimé à 780 habitants au maximum) ne devrait pas avoir d’incidence significative
sur la fréquentation des infrastructures d’accueil et des écoles étant donné le vieillissement de
la population du parc de logements existants qui se traduit entre autres par une diminution des
effectifs scolaires.
o

Accueil petite enfance

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans représente selon l’INSEE 2.2 % environ de la
population totale de la ville. Si on applique ce ratio au nombre d’habitants prévus à terme sur
la ZAC, le chiffre obtenu est d’une dizaine d’enfants, ce qui ne constitue pas un chiffre
réellement significatif sachant que le programme de logements sera implanté sur plusieurs
années. A raison de 30 à 40 logements nouveaux par an, l’accroissement serait de l’ordre de 2
à 3 très jeunes enfants supplémentaires chaque année ce qui ne devrait pas poser de problèmes
spécifiques au regard des possibilités d’accueil pour les enfants appartenant à cette tranche
d’âge (maison de l’enfance, réseau d’assistantes maternelles…).
o

Ecoles

Selon les ratios de l’INSEE, le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés en maternelle et
primaire représente respectivement 2.8 % et 4.7 % de la population totale de la ville.
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Ceci se traduirait par un effectif scolaire supplémentaire (après achèvement total de la ZAC)
de l’ordre de :
- 12 enfants pour la maternelle
- 20 enfants pour le primaire
Compte tenu de l’étalement du programme et de la baisse globale des effectifs scolaires
observée ces dernières années l’arrivée de nouveaux élèves devrait se faire sans difficulté
particulière.
3-3-3-2

Equipements socioculturels et sportifs

L’apport de nouveaux habitants peut générer un accroissement de la fréquentation des divers
équipements ainsi qu’une augmentation du nombre de pratiquants dans les diverses sections
sportives.
Paimpol dispose déjà de nombreux équipements susceptibles de faire face à la demande. Il
n’est donc pas aujourd’hui envisagé la réalisation de nouveaux équipements dans la ZAC. S’il
s’avérait que de nouveaux équipements étaient nécessaires, ceux-ci seraient implantés sur un
autre secteur de la ville.

Les effets temporaires sont ceux liés à l’urbanisation ou aux réaménagements du secteur :
-

terrassements ;
voiries et réseaux ;
construction des bâtiments.

3-4-1 L’eau
Des ouvrages provisoires de régulation des eaux pluviales seront réalisés avant le démarrage
de tous travaux, et notamment des terrassements de viabilisation du site. Des rigoles ou fossés
provisoires permettant de canaliser les eaux vers ces ouvrages seront créés en tant que de
besoin, afin d’éviter tout départ de sédiment vers le milieu naturel en période pluvieuse
pendant la phase des travaux.
3-4-2 Les bruits
Pour limiter les nuisances sonores et leur impact éventuel sur la santé des populations
environnantes, les travaux seront majoritairement réalisés durant la journée. De plus, les
responsables du chantier choisiront les engins et les modes opératoires les moins bruyants. A
titre d’exemple :
- un marteau-piqueur insonorisé émet 100 au lieu de 130 dB(A) ;
- quand le béton est fabriqué sur le site, isoler le groupe hydraulique et capitonner avec du
néoprène les godets raclants et les goulottes de la centrale réduit les émissions de 10 dB
(A ;
- l’utilisation de talkies-walkies pour communiquer avec le grutier dispense des cris.
La seule mesure envisageable pour limiter autant que possible ces inconvénients, est la
réalisation par tranches des aménagements.
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3-4-3 Les déchets
Les filières locales de valorisation et leurs critères d’acceptation (coût, qualité, quantité)
doivent être identifiés en amont d’un chantier, après évaluation des quantités et types de
déchets prévisibles. Ces initiatives permettent de cerner les actions prioritaires à mener pour
une réduction des déchets, et de choisir les déchets à trier. Consulter les plans départementaux
et régionaux d’élimination des déchets facilite l’identification. Le coût de la filière comprend
le tri et le conditionnement des déchets, la location de bennes, le transport, ainsi que le coût ou
bénéfice des déchets cédés.
Après tri, les principaux déchets de chantier valorisables sont :
- Les métaux ferreux et non ferreux sont recyclés dans les fonderies.
- Les déchets inertes : déchets minéraux du gros œuvre (hors plâtre) parfois utilisés en
remblai sur le site ou sur des terrains proches, les déchets de béton propres en grande
quantité sont recyclables dans des installations de concassage.
- Les déchets industriels banals : Bois non traités et certains bois traités, sans créosote et
sans sels de CCA (Cuivre, Chrome, Arsenic), ce sont surtout des déchets de mise en œuvre
(coffrage, étaiements en fin de vie, chutes, casse...). Ces déchets peuvent être broyés pour
faire des panneaux de particules.
- Les déchets d’emballage de chantier doivent être valorisés selon le décret du 13/07/94.
Propres et secs (pour les cartons...), ils sont valorisés comme les emballages des autres
activités. Les déchets d’emballages en bois sont des palettes perdues, cales, caisses palettes
à claires-voies.
3-4-4 Circulation et stationnements
La circulation : limiter les circulations permet de diminuer les problèmes d’encombrement et
de sécurité associés, dus à de nombreux et gros engins. En terrassement, cela peut être obtenu
par une diminution des rotations pour l’évacuation des déblais et l’apport de remblais. En gros
œuvre, quand le béton est fabriqué sur le chantier, les livraisons de matériaux en grande
quantité, par semi-remorques, limitent les rotations. Cette solution est efficace mais nécessite
de l’espace sur le chantier pour stocker les matériaux.
Les stationnements : pour limiter les encombrements dus au stationnement des véhicules du
personnel aux abords du chantier, plusieurs solutions peuvent être envisagées ; par exemple,
dans le sous-sol du bâtiment en construction ou sur un parking à proximité du chantier, après
accord avec la municipalité. Ces facilités de stationnement dépendent du type de bâtiment et
du contexte du chantier.

A ce stade du projet, le coût prévisionnel des infrastructures est évalué globalement à 7,8 M €
HT et comprend la mise en place d’un réseau séparatif pour le raccordement des eaux usées et
la collecte des eaux pluviales, la mise en œuvre d’ouvrage de régulation des eaux pluviales
(réseau de noues), l’aménagement d’espaces paysagers appuyant un maillage de liaisons
douces inter-quartiers.
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4- ANALYSE DES METHODES UTILISEES
POUR EVALUER LES EFFETS DIRECTS,
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS
DE LA ZAC
L’étude d’impact a été réalisée à la demande de la ville de Paimpol qui a mis à notre
disposition les documents d'urbanisme les données générales la concernant.

Le diagnostic de terrain (pédologie et occupation du sol) a permis de mettre en évidence
l’absence de zone humide sur l’ensemble du secteur et de constater que les sols sont peu
favorables à l’infiltration des eaux pluviales sur une grande partie du site.
L’évaluation de la production d’eaux usées a été établie pour deux hypothèses de population
(430 ou 460 habitants)
à partir de références unitaires de l’Institut Français de
l’Environnement (IFEN).
Le diagnostic réseau a été réalisé par le bureau d’étude IOSIS.

Les prospections de terrain ont été réalisées en avril 2009. Elles ont permis de constater
l’absence de spécificité floristique et faunistique sur le site et confirmé également l’absence de
zone humide (pas de plante appartenant à la liste annexée à l’arrêté du 24 juin 2008).

Les caractéristiques géologiques ont été déterminées à partir de la carte géologique au
1/50 000 de Pontrieux (éditions du BRGM) et des observations de terrain.
Les sols ont été caractérisés par sondages à la tarière réalisés en avril 2009. Ils ont été classés
selon le référentiel pédologique édité par l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA).

Le niveau sonore aux abords de la ZAC été déterminé par des mesures réalisées sur site en
juin 2009. Ces mesures montrent que la principale source de bruit est la circulation routière.
Les comptages réalisés par le service route de la Direction Départementale de l’Equipement
ont été utilisés pour quantifier cette circulation sur les principaux axes du secteur. Par ailleurs
des comptages de courte durée ont été réalisés simultanément aux mesures de bruit.
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Le recensement des habitations, des activités et équipements divers a été établi par visite sur le
site et enquête auprès des services de la ville. Les données statistiques de l’INSEE ont été
utilisées pour caractériser la population, le logement et estimer les impacts en terme
d’augmentation prévisible de population.
Les documents habituels d’urbanisme ont été consultés : Zonage et règlement PLU, PADD,
Orientations d’aménagement.
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